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édito

L'avenir, c'était mieux avant ?

En cette fin d'année, comment ne pas être tenté de s'interroger sur le 
temps qui passe, et qui, lorsque le poids des ans paraît, nous laisse 
souvent de plus en plus désemparés ?

L'Assemblée de Liaison vient, avec un succès mitigé, de tenter la difficile 
expérience de se projeter dans l'avenir, et il ne se passe pas une journée 
sans que de pseudo progressistes nous assènent des vérités que nous ne 
pourrons vérifier que lorsqu'elles seront passées…
Combien de machines-miracles, combien de sites révolutionnaires ont 
peuplé les colonnes de la presse et les écrans cathodiques ? Ils évoquaient 
les lendemains qui chantent ; ils sont devenus depuis notre présent…  
Un présent qui, parfois, déchante... 
Les techniques évoluent, le progrès suit son cours. Inexorablement. 
Mais est-ce réellement pour notre bien à tous ? Peut-on rester confiant 
lorsqu'on voit Bill Gates, Elon Musk et Stephen Hawking, pour ne citer 
que les plus connus, s'inquiéter de la survenance prochaine de la 
"singularité technologique" ?
La profession notariale n'y échappe pas. Elle communique sur une 
authenticité "gravée dans le marbre" tout en vendant du rêve en zéro 
papier. Simultanément, l'artiste Martin Kunze prépare la sauvegarde de 
la mémoire de l'humanité en la gravant au laser sur des tablettes d'argile, 
résistant à 1400°, aux produits chimiques, aux rayonnements. Bref, aux 
surprises du temps.… Il est vrai que de telles tablettes ont fait la preuve de 
leurs qualités, notamment à Mycènes !
La Genèse nous décrit une humanité créée de l'argile, on lui confie 
aujourd'hui notre mémoire. La boucle serait-elle bouclée ? L'avenir le 
dira, à ceux qui seront encore là pour l'entendre. Quant à nous, si vous 
le permettez, nous vous inciterons tous, une fois encore ici, à penser par 
vous-mêmes et à participer activement aux temps qui sont vôtres.

Joyeuses fêtes de fin d'année et rendez-vous en 2018 pour vivre  
l'avenir au présent avec nous !

s
Didier Mathy

Rédacteur en chef



ÉCHOS ET NOUVELLES

Le congrès national des notaires 
aura lieu du 27 au 30 mai 2018 à Cannes 
Le sujet : "Demain, le territoire". Il sera présidé par Emmanuel
Clerget, notaire à La Charité-Sur-Loire (Nièvre). Le rapporteur 
général est Antoine Bouquemont, notaire à Reims. 
Au total, 4 commissions rythmeront ce congrès ; 
elles déclineront le mot "demain" sous l'angle 
de l'agriculture (1re commission), de l'énergie
(2e commission), de la ville (3e commission) 
et du financement (4e commission).

"Demain, le territoire"…

Cannes en 2018

Congrès MJN  
Il mettra le cap sur Montréal du 4 au 9 octobre 
2018 (avec post-congrès à Québec si certains le 
souhaitent). Lionel Fallet, notaire à Céret (Pyré-
nées-Orientales), présidera ce congrès qui aura 
pour thème "Les conflits successoraux". 

Pensée du jour
"Je vous souhaite des rêves à n'en plus 
finir et l'envie furieuse d'en réaliser 
quelques-uns".   Jacques Brel



Du côté de l'Autorité
de la Concurrence 
• Marché des annonces immobilières en 

ligne (Communiqué du 11 septembre 2017) : 
l'Autorité de la concurrence ouvre une phase 
d'examen approfondi dans le cadre de l'exa-
men du rachat de la société Concept Mul-
timédia (Logic-Immo.com) par le groupe 
Axel Springer (SeLoger.com).

• Liberté d'installation des notaires : bilan 
d'étape (Communiqué en date du 23 no-
vembre 2017) : l'Autorité a dressé le bilan des 
créations d'office intervenues en application 
de la "loi Macron" dans les zones d'installa-
tion libre (zones "vertes"). Elle publie 304 
avis relatifs à des demandes de création d'of-
fice notarial en zones d'installation contrô-
lée (zones "orange").

Bonnes résolutions 
Vu sur Facebook (dans le groupe fermé Tu es 
notaire ou clerc de notaire si…), ce message 
d’accueil aux nouvelles recrues d’une étude en 
région parisienne, à partager sans modération. 
Nous, en tout cas, on like !
"Bienvenue parmi nous, tu as le droit de…
- Dire "je ne sais pas"
- Demander plus de précisions
- Liker et promouvoir notre page facebook
- Demander de l’aide
- Passer une journée agréable et rire
- Dire non si tu es trop occupé
- Faire des erreurs
- Aller voir les gens pour leur parler
- Donner ton avis
- Préférer le thé au café
- Travailler comme tu aimes travailler
- Avoir un bureau rangé… ou pas. "

Bonne année !

Joyeux Noël et

Des nouvelles 
de Claude Mineraud 
Lorsqu'il a quitté la sphère notariale il y a 
quelques années, l'ancien "deus ex machina" 
de la profession avait fait le choix d'une re-
conversion dans le milieu de l'édition, en 
prenant le contrôle des Éditions de la Diffé-
rence, entreprise réputée pour l'éclectisme de 
ses choix littéraires. Cette nouvelle trajectoire 
s'est malheureusement terminée en queue 
de poisson, l'entreprise ayant été mise en 
liquidation judiciaire le 27 juin dernier. 
À près de 86 ans, le temps est sans doute venu 
pour Claude Mineraud de savourer enfin les 
plaisirs d'une retraite méritée !
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Bug sur l'A2 à propos de 36 h Immo
Le 27 septembre 2017, dans le cadre du 20 heures de France 2, un reportage a été consacré aux ventes inte-ractives notariales. Les journalistes ont choisi de présenter, quasiment "en live", une vente mise en place par l'office nota-rial des Quinconces à Bordeaux, via la plateforme de 36 h immo, outil géré par le site 

immonot.com. Dommage que cette excellente publicité pour les technologies déve-
loppées dans le notariat ait été détournée par un collaborateur de l'ADSN, M. Etienne 
Meyer, qui a laissé croire sur les réseaux sociaux que cette vente était intervenue par le 
biais de l'outil immo-interactif. Un vieil adage rappelle qu'il faut savoir rendre à César ce qui appartient à César. 
Alors rendons à Immonot ce qui lui appartient, à savoir le mérite d'une opération de 
communication fort valorisante pour le notariat. 

Un anniversaire peut en cacher un autre…

Ah mince alors, il nous semble bien que le CSN et l'Union Internationale du  

Notariat Latin ont oublié de fêter, le 2 octobre 2017, la journée mondiale du nota-

riat… C'est ballot quand même ! Depuis 5 ans maintenant, nous vous invitons, en 

vain, à célébrer le Nouvel an notarial. 

Cette année, il avait été plus ambitieusement proposé de faire de l'anniversaire de la 

Loi de Ventôse la Journée mondiale du notariat. Ce qui avait valu à Services Négo, qui 

relayait innocemment l’info, de se faire remonter les bretelles par le CSN ("Vérifiez vos 

informations… La journée mondiale a lieu le 2 octobre"). 

Auraient-ils renoncé ? Eh, notaires et amis du notariat, en 2018, le 16 mars est un 

vendredi. Si nous en profitions, dès à présent, pour noter la date sur nos tablettes ?  

Plus aucune excuse valable pour ne pas fêter ça, nous avons plusieurs mois pour y 

penser ! Quant à vous, lecteurs, n'oubliez pas que c'est également l'anniversaire de la 

renaissance de notre petite revue !

LES PIEDS DANS L'PLAT



Wines Sourcing est le partenaire 
idéal pour négocier vos grands 
vins, sans vous tromper sur leur 
cote ! Rencontre avec Florence 
Bougault, son Pdg.
Comment vous est venue l’idée de créer 
« Wines Sourcing » ?
De nombreuses années d’expériences dans le 
monde viticole m’ont amenée à me passion-
ner pour les vins des vignobles français. 
C’est donc tout naturellement que début 
2017, j’ai créé ma propre société de négoce 
de vins. Basée à Pessac, près de Bordeaux, 
« Wines sourcing » est spécialisée dans le 
segment des grands vins issus de Bordeaux, 
Bourgogne, Rhône et Alsace. 

Quelles sont les conditions à respecter 
pour bénéfi cier de vos services ?
Nous cherchons en particulier des grands 
crus de Bordeaux, Bourgogne ou de la 
vallée du Rhône. Les vins doivent être en 
très bon état, si possible en caisse d’origine 
du domaine. Nous assurons une sélection 
minutieuse et un véritable suivi de nos 
vins pour toujours en garantir l’origine et la 
qualité. Nous veillons également à ce que la 
conservation soit faite dans d’excellentes 
conditions (de température et d’humidité). 
Les niveaux des vins doivent être dans le 
goulot de la bouteille ou en haut des épaules 
de la bouteille pour garantir un bon état de 

cote et rachète vos grands crus !

Wines sourcing 
12 rue Roger Vilanova

33600 PESSAC
fl orence@wines-sourcing.com 

+ 33 6 08 89 28 94
www.wines-sourcing.com
827 747 635 RCS Bordeaux

W i n e s  S o u r c i n g

conservation et les étique� es ne doivent 
pas être trouées, déchirées ou illisibles. 

À qui s’adressent vos services et combien 
ça coûte ?
Nos services s’adressent aussi bien aux par-
ticuliers qu’aux professionnels. Les notaires 
nous sollicitent régulièrement lorsque le 
déménagement d’une cave s’impose dans le 
cadre d’une succession, lors de l’achat ou de 
la vente d’une maison. Ils ont ainsi la garantie 
que les vins seront négociés à leur juste 
valeur. Sur le plan pratique, notre prestation 
est gratuite. Nous payons les vins avant 
enlèvement par virement bancaire sur la 
base d’une facture. Pour que nous puissions 
répondre au mieux, il suffi  t de nous faire 
parvenir les photos de chaque bouteille 
ainsi que la liste précise des vins : nom du 
domaine, appellation et millésimes.
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➊

➋

LES AVENTURES D’A. NONYME ET A. NIVERSAIRE
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Scénario et dessins de P. Boucher
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Entretien avec F-X Duny,  
PDG de Notariat Services  

Notariat Services a fêté cette 
année ses 50 ans.
À quelques jours de la nouvelle 
année, nous en avons profité 
pour faire le point avec son PDG 
François-Xavier Duny.

Quel bilan pouvez-vous établir 
pour ce millésime 2017
qui touche à sa fin ?
F-X Duny : Pour continuer dans le langage 
des vins, disons que 2017 est un bon cru 
pour notre entreprise. 
Nous avons poursuivi notre action sur le 
terrain pour parfaire la relation de quali-
té entretenue avec nos clients. Les nom-
breux satisfecit que nous recevons, quasi 
quotidiennement, sont la preuve que nous 
sommes sur la bonne voie.
Mais cela ne saurait suffire à notre bon-
heur: il nous faut aussi anticiper les besoins 
de demain, poursuivre l'amélioration de 
nos produits et faire preuve d'une créativi-
té permanente pour que les outils que nous 
proposons à nos clients notaires soient à la 
pointe du progrès et de l'efficacité. 
Dans ce sens, nous sommes très satisfaits 
des résultats obtenus avec 36 h immo, 
notre formule de ventes interactives sur 
internet.
Enfin, bien que l'année ne soit pas termi-
née, nous sommes certains que nos ré-
sultats comptables seront en phase avec 
nos attentes, soit une marge bénéficiaire 

INTERVIEW
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de l'ordre de 3 à 5 % du chiffre d'affaires. 
L'excellente santé financière de notre en-
treprise, découlant des résultats positifs 
enregistrés tout au long de ces dernières 
années, nous donne les moyens de notre 
développement et cela est fort confortable 
pour le chef d'entreprise que je suis.

2018, on y est presque. 
On peut supposer que votre 
plan d'action est déjà au point. 
Pouvez-vous, sans dévoiler
trop de secrets, nous dire
vos objectifs ?
Pérenniser nos atouts en premier lieu. 
Dans les classements faisant autorité, le 
site immonot arrive en tête des sites nota-
riaux immobiliers, à la 16e place au niveau 
national, notre meilleure performance his-
torique, et nous avons bien l'intention que 
cela continue. 
Car cette présence et 
cette notoriété sont 
les meilleurs garants 
de l'efficacité des 
produits que nous 
proposons à nos 
clients notaires.
Nous mettons aussi en place des partena-
riats qui nous permettront d'augmenter 
notre visibilité, tout en apportant de nou-
veaux services "plus" à nos clients notaires.
Nous fondons beaucoup d'espoirs sur les 
opportunités que représente 36 h Immo 
pour les notaires n'ayant pas encore osé 
franchir le pas de l'ouverture d'un service 

de négociation ou ceux qui souhaiteraient 
vendre un bien en dehors de leur zone de 
chalandise. Le succès de nos magazines ne 
se dément pas grâce à un travail quotidien, 
j'allais dire un travail de fourmi, portant 
sur l'amélioration des contenus et des gra-
phismes, comme sur l'optimisation des 
circuits de diffusion.

Au-delà de ces objectifs, 
avec l'arrivée prochaine de 
la période des vœux, quels 
sont ceux que vous aimeriez 
formuler pour l'an prochain ?
Au titre professionnel, comment ne pas 
souhaiter la poursuite de l'embellie que 
vient de connaître le marché de l'immo-
bilier ? Pour le reste, je retiens des propos 
échangés avec mes nombreux amis no-
taires, que les turbulences découlant, no-

tamment, de l'arrivée 
des notaires "Macron" 
ne sont pas encore 
calmées. 
Il faut souhaiter que 
cette situation se 
transforme en oppor-
tunité positive pour le 

notariat. Mais cela nécessite certainement 
de fortes remises en question. 
À cet égard, je renouvelle le souhait de voir 
que la profession unisse toutes ses forces 
vives, et nous en faisons partie, pour offrir 
le meilleur aux notaires. 

■

"Je souhaite que la profession 
unisse toutes ses forces vives 

pour offrir le meilleur 
aux notaires"
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HUMEUR

"Petit Papa Noël, puisses-tu, cette année, s’il te plaît, 
réussir là où ça a foiré toutes les années précédentes."

Lettre ouverte
        au Père Noël

Petit Papa Noël, merci de bien vouloir 
rendre les confrères toujours plus 
frères et toujours moins c… :
- en déposant le règlement national au 

pied de quelques sapins, 
- en saupoudrant quelques esprits malins 

d’un poil d’intelligence, 
- en distribuant quelques 
doses de bon sens, 
- en enrubannant de lourdes 
et belles doses de respect,

- en semant un peu d’amour 
et de bonheur dans tout le ba-

zar ambiant. 

Nous pourrions ainsi (enfin) recevoir des 
projets en temps raisonnable. Nous cesse-
rions d’être harcelés de mails urgents récla-
mant pour dans 2 heures la copie d’un plan 
annexé à un acte antédiluvien. 
Nous n’aurions plus à fournir une liste 
non-exhaustive de pièces aussi inutiles 
qu’idiotes à un confrère bourru qui ne sait 
pas pourquoi il demande tout cela. 
Nous pourrions retrouver des rendez-vous 
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sereins dans lesquels seul compte le dossier, 
loin de certains bureaux qui, aujourd’hui, 
ressemblent à des prétoires. 

Petit Papa Noël, merci d’offrir à nos 
instances quelques rudiments d’une 
notion née en Grèce il y a quelques 
millénaires
Elle propose au peuple de prendre les déci-
sions qui le concernent directement. Mais 
il faudra du coup offrir au peuple notarial 
l’envie de s’impliquer plus, en lui faisant 
comprendre que les décisions du moment 
auront un impact sur la profession du fu-
tur. Remplacer les clercs habilités par une 
batterie de notaires salariés éteint le feu 
du moment, mais sera demain la cause de 
nouveaux sinistres. 
La règle du 1 pour 1 semblait si simple 
à mettre en place, dommage que nous 
n’ayons pas été consultés… Je ne sauverai 
pas mon étude avec un jeu de 7 familles, 
la négociation, la visio-conférence ou l’ou-
verture d’un service "successions interna-
tionales". 
La relation au client est, depuis le début de 
ma prise de fonction, une notion essen-
tielle  : le client est rappelé, choyé, mater-
né. Les projets d’actes partent avant que 
les rendez-vous ne soient fixés. Je dis "bon-
jour", "au revoir" et "merci". 
Je réponds aux appels et aux courriers. Je 
reçois les clients et signe devant et avec eux. 
J’aimerais donc que ma voix puisse comp-

ter, que l’on me consulte, que l’on daigne 
enfin se pencher sur une réforme profonde 
de notre mode d’exercice, de fonctionne-
ment et de rémunération. Il est, sans doute, 
temps d’ouvrir un vrai débat.

Petit Papa Noël, merci de frapper nos 
hommes politiques et gouvernants de 
tous bords du sceau de l’intelligence 
et de l’intérêt du peuple
Il n’y a qu’une poignée d’abrutis pour es-
timer que 50 euros est une rémunération 
décente tout en rabotant plus encore la 
rémunération d’autres actes pourtant déjà 
instruits et reçus à perte. Un poil de bon 
sens ne ferait sans doute pas de mal non 
plus à nos dirigeants. 

Mais, petit Papa Noël, si par hasard tu 
ne fais pas dans les miracles ou que plus 
personne ne veut croire en toi, alors 
contente-toi, s’il te plaît, de semer en 
chacun l’esprit de Noël originel. Celui 
qui invite à l’humilité et aux yeux d’en-
fants. Qui nous pousse au meilleur. Qui 
nous parle de partage, de bonheur et de 
paix.  

 Joyeux Noël !

Rémi Vibrac ■
Notaire à Riez (04)
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C’est certain : les gens du Nord ont le sens de 
l’accueil ! Mais l’essentiel n’est pas là, ni non plus dans 
les travaux remarquables du 113e Congrès national, ni 
dans l’intervention du professeur Malaurie proclamant 
que "la civilisation ce n’est pas le droit, mais la 
courtoisie " ! Non, le plus fort, c’est l’incontournable 
Maroilles, qui provoque des interactions fantastiques 
lorsqu’on en tartine le notariat.

Lille, son congrès, son 
numérique, son maroilles…

Maroilles un jour, maroilles 
toujours
À Lille, l’adoption des vœux se fit au moyen 
d’un vote par message envoyé à partir du 
téléphone portable de chaque notaire. Une 
innovation technologique qui interpelle 
toute structure de pouvoir sur la place 
qu’elle réserve à la démocratie. Le notariat 
peut-il courageusement s’interdire cette 
question ? Car enfin, si on peut ainsi voter 
par texto pour ou contre les propositions 
formulées par le Congrès, ne peut-on pas 
aussi voter de cette manière en AG de com-
pagnie ou pour élire les délégués au CSN ? 
D’insurmontables difficultés pratiques 
empêchent la démocratie de s’exprimer di-
rectement. Mais si la technique dissout ces 
difficultés, d’où vient que la démocratie ne 
soit pas mise en œuvre directement ? La 

décision notariale serait-elle incompatible 
avec la démocratie ? 

Le maroilles 
dans les chaussettes… 
Vent de panique au Congrès : et si les 
blockchains remplaçaient l’autre dimen-
sion régalienne qu’est l’authenticité ! 
Certes, l’équipe du Congrès a fort bien 
montré qu’en raison du déficit technique 
des blockchains et de la puissance étatique 
de l’authenticité, ce n’était pas concevable. 
Mais le match blockchain/authenticité se-
ra-t-il arbitré de la même manière dans 5 
ou 10 ans ? Qu’adviendra-t-il du notariat 
si les blockchains l’emportent ? Remar-
quons, d’un autre côté, que l’État n’a pas 
toujours existé. Avant le 13e siècle, c’étaient 
des groupes privés qui donnaient force 
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"exécutoire" aux décisions collectives (fa-
milles claniques, corporations, congré-
gations…). L’État n’a finalement fait que 
pomper le mode de fonctionnement et 
l’autorité de ces groupes privés de régula-
tion pour devenir lui-même le plus fort. 
Et sa victoire fut scellée dans l’Ordonnance 
d’août 1539. Si l’État perd, de nos jours, 
en puissance tutélaire, faute de capacité à 
payer ses agents (comme cela arriva à la fin 
de l’Empire romain…), un boulevard est 
ouvert pour que des groupes privés s’or-
ganisent à un niveau technique permet-
tant de dévier les résurgences d’insécurité. 
Et voilà nos blockchains !? Le notariat ne 
doit-il pas prendre les devants pour en 
constituer une en matière de preuve des 
transferts de droits ?! Ce serait bon pour 
le… maroilles !

Maroilles du soir, espoir… 
Surprise et même stupeur : en page 702, 
le rapport du 113e Congrès rapporte la 
défiance de Socrate à l’égard de l'écrit. Le 
notariat se trouverait-il du côté obscur ? Le 
cas est grave. Ignorant l’existence de cette 
position socratique, je fus navré de n’en 
pas trouver les références dans le rapport. 
Mais c’était là une nouvelle astuce pour 
nous attirer vers le débat avec Raphaël En-
thoven. Le philosophe y rappela le Phèdre 
de Platon et la critique selon laquelle l’écrit 
nuit aux facultés de l’esprit en rendant l’hu-
main fainéant dans l’effort de mémoriser. 
Il rappela aussi que le propre de l’humain, 
ce n’est pas, comme chez l’animal, d’inté-
rioriser en son corps une spécialisation 
pour s’adapter à l’évolution, mais d’exté-
rioriser, dans l’outil conçu à cette fin, les 
moyens de se développer. Sautons du coq 

à l’âne : munis des réflexions de Socrate 
et d’Enthoven, examinons un notaire. Le 
notaire fait signer un acte écrit. Certes. 
Mais comment, au quotidien, faisons-nous 
comprendre cet écrit ? Lisons-nous l’acte 
"texto" par une lecture servile des phrases 
écrites ? Non, nous l’explicitons oralement. 
Nous sollicitons des clients leurs questions 
éventuelles avant de signer. Des questions 
orales, bien entendu. Et nous quêtons la va-
lidation de l’acte par ces mêmes clients au 
moyen de leur approbation qui, sauf apha-
sie ou aphonie, emprunte la forme verbale 
d’un consentement oral. Alors seulement 
nous procédons à la formalité des signa-
tures, des scribouillages… Alors pourquoi 
couper le cordon ombilical du papier est-il 
si difficile aux notaires ? 

Étienne Dubuisson ■
Notaire à Brantôme (24)

Retrouvez l'article dans son 
intégralité sur notariat2000.com



À Lille, lors du Congrès national, 
vous avez présenté Harmonia.
De quoi s’agit-il ? 
Didier Mathy : D’un bouquet de services 
qui fait la fusion entre les compétences et 
les connaissances pour mettre en évidence 
les talents ! 
Intranot souhaite, en effet, offrir à ses 
abonnés un ensemble d’outils en com-
plément de DIANE, son service notarial 
de diffusion d’information juridique "en 
ligne". Nous avons travaillé sur les "arbres 
de connaissances". L’objectif est de carto-
graphier le plus précisément possible les 
ressources internes de la profession nota-
riale pour permettre l’expression, mais aus-
si le développement des compétences de 
chacun. La carte qui résulte de la collecte 
des données prend, en général, la forme 
d’un ou plusieurs "arbres de talents", d’où le 
logo d’HARMONIA.

Concrètement, qu’est-ce que cela 
va apporter à vos abonnés ? 
Au niveau de l’individu, c’est le moyen de 
faire connaître ses aptitudes et ses aspira-
tions, de ne plus subir les affectations au 

INITIATIVE

Depuis le début de l’année, notre rédacteur en chef 
Didier Mathy a succédé à Joseph Saas à la présidence 
d’Intranot. Il nous présente Harmonia, le nouveau 
service de cette association loi 1901 qui ne s'adresse 
qu'aux notaires. 

Et Intranot créa Harmonia…               

jugé. C’est une meilleure chance de s’épa-
nouir pleinement en privilégiant ce qu’il 
connaît, pratique, mais surtout apprécie. 
Au niveau d’une étude ou d’un groupe-
ment d’études, c’est l’outil rêvé de gestion 
des ressources humaines, car il permet de 
placer la bonne personne à la meilleure 
place, d’améliorer le bien-être au travail 
tout autant que les performances.

Cela peut-il avoir de l’intérêt 
à un autre échelon ? 
Bien sûr ! Au niveau d’un département ou 
d’une région, cela facilite la gestion de la 
formation (choix des sujets, lieux, etc.) et le 
développement de projets avec constitution 
rapide et souple d’équipes efficaces.
Au niveau national, la carte devient le vé-
ritable reflet de la profession dans son en-
semble. C’est la fin du notaire isolé et le dé-
but d’une confraternité "4.0.", au-delà des 
fantasmes actuels de structuration, de nor-
malisation et d’ubérisation. Enfin, au niveau 
international, voire européen, c’est la nais-
sance d’un véritable tissu notarial constitué 
d’échanges et facilité par la pratique de lan-
gues, la connaissance des cultures.

18 | www.notariat2000.com
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Ne craignez-vous pas que 
les notaires rechignent à collabo-
rer "spontanément" entre eux ?
Les notaires ont parfois besoin de trouver 
un appui, une aide ponctuelle. La possibili-
té de facturations "détachées" constitue un 
grand progrès. Les richesses aujourd’hui 
inexploitées des plus ou moins 70  000 
membres actifs ou retraités du notariat de-
viennent accessibles à tous. Ce sera à eux 
d’inventer l’usage qu’il pourra en être fait.

Quel sera le rôle d’Intranot  
au-delà de la fourniture
du support technique ? 
Il sera d’animer la "communauté" qui se 
constituera, de lui apporter tous les moyens 
de ses ambitions, et de chercher pour elle, 
avec elle, et même en elle, les ressources 
complémentaires que nous ne pourrons lui 
fournir directement… D’un arbre, nous es-
pérons faire naître une forêt, une immense 
pépinière de projets sans autres limites que 
l’enthousiasme et l’imagination. 

Combien coûtera l’accès
à Harmonia? 
Cet outil sera mis à disposition des no-

taires pour un coût extrêmement réduit 
(qui reste pour l’instant à définir), puisque 
Intranot est un organisme à but non lucra-
tif au service du notariat. 
L’association fonctionne depuis toujours 
exclusivement grâce aux cotisations de ses 
abonnés. 

À partir de quelle date Harmonia 
sera-t-il disponible ?
À Lille, les congressistes nous ont fait l’ami-
tié de tester "sans filet" notre béta-version 
et les échos ont été très favorables. 
Nous modifions actuellement les modali-
tés de recueil des compétences et connais-
sances en fonction des réactions des par-
ticipants à notre démonstration-test ; ils 
seront prochainement invités à tester la 
nouvelle version pour corriger les derniers 
défauts et améliorer les modes d’emploi. Si 
tout va bien, Harmonia sera proposé à nos 
abonnés (car il faudra, bien évidemment, 
être abonné à Diane pour bénéficier du 
service) dès le 1er janvier prochain ! 

Propos recueillis par V. Ayala ■
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Parité, écriture inclusive et féminisation, 
on se moque de nous
les filles !
Les premières féministes se sont battues pour le droit 
de vote, de travailler sans l'avis de leur mari, 
de posséder un compte bancaire, d'avoir ou non des enfants. 
Aujourd'hui, quel est le combat ? 

OPINION

À l’époque, on avait un peu oublié 
que des femmes avaient dirigé des 
entreprises ou des royaumes, fait 

la guerre à une époque où on ne s'offus-
quait pas plus que cela de leur activité. Il 

fallait redonner une place aux femmes re-
léguées pendant des siècles à l'éducation 
des enfants, à la couture ou la cuisine. 
Les premières féministes ont mené un 
combat qui avait du sens. C’était du sé-
rieux ! Elles ont contribué à faire ce que je 
suis. Merci à toutes. Aujourd'hui, quel est 
le combat ? 

Cela a commencé par 
la parité…
Maintenant, un peu partout, il faut autant 
d'hommes que de femmes. Au gouver-
nement, sur les listes électorales, dans les 
conseils d'administration, dans toutes les 
professions… quitte à avoir la première 
idiote venue ou le premier nul ! J'entends 
certains (es) penser "elle a mal dormi ou 
quoi ? Quel rapport avec le notariat ?". 
Rappelez-vous… Le manque de femmes 
a été un des arguments pour réformer le 
notariat. À l'époque, la moutarde a com-
mencé à me monter au nez. 
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Clotilde Palot-Lory ■
Notaire à Bray-sur-Somme (80)

Euh, M'sieur suis une femme ! Et je me suis 
précipitée sur le tableau de ma compagnie. 
Nous étions déjà près de 37 % de femmes 
notaires… 

L’écriture inclusive
dans nos actes
La féminisation des mots, cela restait 
jusqu’alors marginal. En 2017, on est passé à la 
vitesse supérieure avec l'écriture inclusive. Voi-
ci ce que cette idée idiote pourrait faire si nous 
l'appliquions à la rédaction de nos actes… 
"Par-devant Maitre-esse Clotilde PA-
LOT, notaire-esse, à …. A comparu Ma-
dame Jean(nine) PETIT, plombier-ère (il 
me semblait que c'était une glace avec des 
fruits confits !)… époux (se) de Monsieur 
Claude (ah mince celui-là est asexué  !), 
entraîneur(eure/euse ?) de football (on a inté-
rêt à préciser car cela veut dire autre chose !) , 
Ci-après dénommés-ées les vendeurs-
euses…" 
Moi je dis qu'il faut supprimer Madame, 
Monsieur et Mademoiselle dans nos ré-
dactions parce que ça connote une idée 
préconçue ! Et puis, il va falloir adapter 
les logiciels de rédaction et féminiser le 

titre des professions. Nous risquons donc 
d'avoir :
- docteure ou docteresse, 
- cheffe ou cheftaine, 
- bailleure, bailleresse ou bailleuse (fati-

guée ?), 
- locatairesse ou locateuse, 
- notairesse, 
- architecteuse ou architecteure… 
Et pour sage-femme, on dira sage-
homme  ? Soyons sérieux (ieuses), on 
risque d'atteindre un ridicule sans nom, et 
l'effet inverse de ce qui est voulu. 

Égalité, complémentarité
En tant que notaire, je me considère 
comme un professionnel. Point ! Et ça ne 
m'empêche pas d'être femme aussi ! Alors 
plutôt que de parler de "parité" et de "fé-
minisation", ne pourrait-on prôner l’éga-
lité et rechercher la complémentarité ? Il 
faut de tout pour un monde équilibré, des 
hommes et des femmes, des jeunes et des 
vieux… sinon quel ennui la vie ! 

Pour toute commande écrivez à : Notariat 2000 ∙ 13 rue du Bois Vert ∙ 19230 Pompadour
ou par Fax au 05 55 73 80 50 ou srocher@notariat2000.com

Champagne blanc de blancs brut 
75 cl ∙ sans millésime . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,50 € TTC + port
75 cl ∙ millésime 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . .19,50 € TTC + port
magnum 1,5 l ∙ sans millésime. . . . . . .36 € TTC + port
magnum 1,5 l ∙ millésime 2009. . . . . .41 € TTC + port

Champagne rosé 
75 cl ∙ sans millésime . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18,50 € TTC + port
Prix producteur. L'abus d'alcool est dangereux  
pour la santé. À consommer avec modération.

Cuvée 
Notariale
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OPINION

En 40 ans, nos actes ont pris du poids. La sécurité n’a 
pas pour autant été renforcée. Cherchez l’erreur…

La substantifique moelle 
des actes

Ce matin, je récapitule avec un client 
3 titres de propriété de sa maison, 
son garage et ses terrains. Il met le 

tout en vente, et nous sommes chargés de 
l’assister. Ce brave client a acheté à l’étude, 
chez mon prédécesseur, successivement, 
en 1979, sa maison avec 800 m2 de terrain, 
en 1983, un petit terrain contigu, et en 
1987, un garage séparé de l’autre côté de la 
voie publique. Aujourd’hui, le tout vaut, à 
la louche, environ 110 000 euros.

100 g il y a 40 ans = 3 kg 
aujourd’hui 
L’acte de 1979 (la maison), fait 6 pages, sans 
annexes. L’acte de 1983 (le petit terrain) fait 
5 pages, sans annexes. L’acte de 1987 (le ga-
rage de l’autre côté de la route) fait 4 pages, 
sans annexes. Tout un chacun aura vite 
compris où nous voulons en venir :
- Si on authentifiait les mêmes actes au-

jourd’hui, on aurait au minimum entre 20 
et 40 pages d’acte, et entre 20 et 80 pages 
d’annexes, plus 3 à 6 mois de formalités et 
délais préalables.

- Ces actes de 1979, 1983, et 1987, sont res-
sortis intacts des archives de l’étude, purs 
et nimbés de lumière, sans tache et sans 

contentieux. Avec de "tout petits actes", 
mon client a été sécurisé depuis près de 
40 ans maintenant, et y’a pas de raison 
que ça ne dure pas.

- Ce n’est pas parce que, aujourd’hui, les 
autorités et les textes nous contraignent à 
travailler "au poids", que la sécurité juri-
dique de nos clients est assurée plus qu’il 
y a 40 ou 50 ans.

- Dans mes actes de 1979, 1983 et 1987, on 
voit bien que moins le notaire en mettait, 
plus il "authentifiait" réellement les volon-
tés profondes des parties en cause, ven-
deurs et acquéreurs. Seule restait, dans ces 
actes, "la substantifique moelle", squelette, 
colonne vertébrale, poumon, moteur de 
la convention des parties. Le notaire avait 
rempli son rôle à la perfection, en "notant" 
les volontés de ses clients.

Et l’acte électronique ?
De nos jours, à une époque "moderne", 
plus on en rajoute, plus on crée de sources 
de contentieux, et non pas de sécurité. Un 
acte de "3 kg" actuel, me paraît plus fra-
gile qu’un acte de "100 g" d’il y a 40 ans.  
Dans un acte de "trois kilos", qu’est-ce que 
le notaire sécurise en réalité ? Pas le plan 



Ubérisation des notaires
Si on dématérialise tout, on va ubériser les 
notaires. On commence à entendre parler 
de sites qui proposent la rédaction en ligne 
de testaments. Une fois les notaires défini-
tivement coulés, peut-être qu’on nous pro-
posera de nous englober dans les avocats. 
Ceux qui sont suffisamment rusés et cu-
pides feront fortune. Attention, je n’ai pas 
dit que les avocats sont rusés et cupides, en 
tout cas pas plus que la moyenne d’entre 
nous. Je dis simplement qu’il faudra, dans 
ces domaines, prendre un peu d’avance 
pour améliorer notre "compétitivité".
En fait, le problème ce n’est pas les 100 g ou 
les 3 kg de papier. Non, le problème c’est le 
technocrate qui pond du règlement au km. 
Il prend les choses à l’envers : il veut tout 
prévoir à l’avance et se plante tout le temps. 
Après quelques mois d’application de son 
si beau texte, il faut vite le réécrire, le réfor-
mer, l’amender, le compléter, le rafistoler. Il 
veut règlementer la vie, mais il est toujours 
à courir derrière elle. Il la voit de dos… 

Paul Etienne Marcy  ■
Notaire à Argentat (19)

cadastral, pas la notification SRU faite 
par l’agence immobilière, pas le certificat 
d’urbanisme, pas la purge des droits de 
préemption, pas les diagnostics, pas les 
états des risques. Alors quoi ? À mon avis, 
il sécurise la convention passée conformé-
ment aux articles 1582 et suivants du Code 
civil, la finance, la fiscalité et la publicité 
foncière. C’est l’essentiel. Que demander de 
mieux ? Dès lors, à quoi bon l’obliger à vi-
ser et annexer ses "3 kg" habituels ? Il va de 
soi que, si mon client parvient aujourd’hui 
à vendre, l’acte du notaire fera bien le poids 
règlementaire. Naturellement, d’aucuns 
disent qu’il est très simple de réaliser des 
actes électroniques, pour éviter "les 3 kg". 
Je réponds que je me gausse, que je m’es-
claffe, que je m’esbaudis.... Les 3 kg de pa-
pier ou les 300 pages électroniques, c’est 
pareil ! Le brave tabellion va devoir se fa-
der le scan des 3 kg de papier…Sauf si, un 
jour proche, on ne nous communique les 
éléments d’un dossier et les annexes d’un 
acte que de façon dématérialisée. Génial ! 
Oui, mais non… 
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ANNIVERSAIRE

1, 2, 3… 
Joyeux anniversaire MJN !

Le Mouvement Jeune Notariat  
a profité de son congrès annuel 
pour souffler ses 60 bougies. 

1. Les origines
L’aventure MJN a commencé en 1957, avec 
notre fondateur, Louis Reillier, notaire à 
Pompadour. Par l’intermédiaire d’un jour-
nal créé en 1956 ("Pompadour – Édition 
Notariale - journal mensuel indépendant 
du notariat français"), il convoque une 
assemblée constituante d’un "mouvement 
jeune notaire". Une petite équipe est mise 
en place, les réunions se tiennent partout 
en France (dans le grenier d’une étude 
parfois !). Le mouvement est ouvert à tous 

(clercs et notaires). L’amitié est le ciment 
entre les membres du MJN, l’unité fait la 
force de l’association, servir est sa seule 
mission. Le 1er congrès officiel MJN aura 
lieu à Pompadour, les 15 et 16 mai… 

2. Le MJN en 3 mots 
Le Mouvement Jeune Notariat, c’est un 
remue-méninge (Méninges Jubilant Natu-
rellement). On y parle de tout. Les congrès 
JN allient fête et travail, c’est un "Mélange 
Jovial Notarial". Les idées émises ne sont 
pas toujours "politiquement correctes". 
Ce qui fait du MJN une "Machine Judicieu-
sement Novatrice" ! 
Dans les périodes politiquement difficiles, 
MJN a fait bloc avec les dirigeants du nota-
riat, ce qui en fait un "Mousquetaire Jamais 
Nuisible". (Merci à Jacques Charlin pour 
ses jeux de mots).

3. Les réalisations
L’Université du notariat, les journées de 
Maillot, le Jogging des notaires, le guide du 
jeune notaire, la qualité ont été externali-
sés… Reste encore entre les mains du MJN 
le "forum de l’installation" ! Le prochain 
aura lieu le 8 juin 2018 dans les locaux de 
la CDC. Quant au congrès 2018, présidé 
par Lionel FALLET, il mettra le cap sur 
Montréal, à l’automne 2018, avec comme 
thème : "Les conflits successoraux".
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Des notaires "Sans Papiers" 
à Edimbourg ! 

"Notariat du XXIe siècle : 
enfin le zéro papier", tel était
le thème du 48e congrès MJN 
qui s’est tenu du 28 octobre
au 1er novembre en Écosse 
(Edimbourg). Frédéric Gerbet, 
notaire à Nîmes, en était 
le président.

Congrès MJN oblige, quelques 
notaires français et leurs parte-
naires ont accepté l'idée d'émigrer 

quelques jours en Ecosse pour la Tous-
saint. Bien leur en a pris : il n'a pas plu ! 
La taille piétonnière d’Edimbourg et sa 
richesse culturelle en ont même fait une 
destination agréable ! Cornemuses, kilts et 
vieilles pierres ont contribué au caractère 
fantasmagorique du lieu.

Les nouvelles technologies 
dans les études
Tous les éléments étaient réunis pour parta-
ger une bonne réflexion. Le sujet très ouvert 
de ce congrès ("Des études sans papiers ?") a 
permis à tout un chacun de prendre la pa-
role tant sur le sujet que sur les nouvelles 
technologies du métier de notaire. 
Chacun a pu exprimer ses appréhensions 
et ses recettes. Des ateliers ont permis de 
délimiter quelques sujets bien connus. Une 
synthèse a été présentée lors de la séance fi-

nale brillamment clôturée par le professeur 
Mustapha Mekki. Celui-ci s'est montré très 
avisé sur le devenir du notariat.

Le Québec en 2018
En 2018, le congrès sera présidé par Lionel 
Fallet, notaire à Céret (Pyrénées-Orien-
tales) et aura pour sujet "le conflit succes-
soral". C'est une destination déjà connue 
de JN qui sera le lieu du 49e congrès : le 
Québec ! Le Mouvement ose de nouveau 
quitter la vieille Europe pour aller cher-
cher des idées nouvelles de l'autre côté de 
l'Atlantique ! Souhaitons que nos confrères 
québécois soient de la partie. Ils ont su, 
bien avant nous, prendre le virage que 
nous sommes aujourd'hui contraints de 
négocier. Rappelons-nous qu'il faut accé-
lérer en sortie de tournant pour éviter la 
sortie de route !
 

NOTAIRES 3.0

Denis-Pierre Simon ■
Notaire à Lyon (69)
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NOTAIRES 3.0

Papier : 0 - tablette : 1
Balle au centre ! 

Singulière époque de renversement des valeurs que nous 
vivons : pour gagner un match, il faut faire un score de 
zéro… Zéro papier et c’est gagné ! Mais gagner un match 
contre qui et dans quel but ?

Combien comptons-nous, en nos 
études, d’actes sur fibre de roseau 
ou sur peau de Pergame ? Zéro !? 

Imaginez pourtant ce qu’auraient dit les 
scribes de la Haute Égypte si on les avait 
dépouillés de leurs papyrus et les tabel-
lions du Moyen Âge dépossédés de leurs 
parchemins ! 
Oui, mais ce n’est pas la même aventure 
qui nous tombe dessus… La disparition 
du papier touche à la structure même de la 
production de l’écrit. 
Qu’on ait eu à faire à du papyrus, à un par-
chemin ou à du papier, on y a toujours dé-
posé de l’encre au moyen d’un outil pointu 
permettant de former des signes. Avec le 
numérique, c’est la structure pointe-encre-
support qui est bouleversée. Cela mérite 
qu’on y réfléchisse un peu, avant que de s’y 
engouffrer tête baissée.
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Étienne Dubuisson ■

Notaire à Brantôme (24)

Au commencement 
était le verbe…
"Au commencement était le verbe…". Ainsi 
débute le rapport du 48e Congrès du Mou-
vement Jeune Notariat qui s’est déroulé en 
octobre dernier, sur le thème : "Notariat du 
XXIe siècle, enfin le zéro papier ?". Ainsi dé-
bute aussi l’Évangile de Saint Jean, et sans 
doute l’histoire du monde. Au début de 
l’humanité, la situation en matière de ré-
gulation de la population devait être plutôt 
tranquille, mais face à l’accroissement de la 
population et à l’explosion des échanges, il 
a fallu faire quelque chose pour adapter la 
transmission de l’information à la nouvelle 
situation de notre espèce. Garder le témoi-
gnage et la mémoire par tradition orale, 
c’était chouette, mais insuffisant. On trou-
va donc une astuce : faire des signes sur un 
support pour fixer le verbe et les paroles 
afin d’en assurer la conservation indépen-
damment des vicissitudes de la vie hu-
maine, de la vie du professionnel chargé de 
transmettre les savoirs. De ce point de vue, 
la structure numérique qui se développe 
aujourd’hui, aux lieu et place de l’écriture 
papier, reste par essence humaine. Elle est 
simplement nouvelle. 

Du tabellion à la tablette
C’est toujours des raisons politiques ou éco-
nomiques qui ont motivé le changement 
de support. Pour nous, le papier n’est pas 
devenu plus cher que l’électronique, non. 
Mais la motivation est politique : il faut 
montrer que le notariat n’est pas poussié-
reux et nous positionner comme alterna-
tive technique aux administrations. Alors 

on traduit en version électro-numérique 
les écritures qu’on produisait sur papier. On 
accède alors à l’immédiateté et à un partage 
des données sans limite. Évidemment, il 
faut des choix judicieux en matière d’outils, 
il faut prévoir des sécurités. Évidemment, 
il y a des nouveaux processus de produc-
tion à roder : la plateforme participative, la 
visio-conférence, la signature électronique. 
Évidemment, il y a des risques : la place de 
la "blockchain" (où le numérique n’est plus 
tant un moyen qu’une fin en soi) et celle de 
la désintermédiation (où la normalisation 
extrême des tâches et l’échange réseau en 
temps réel rendent l’intermédiaire inutile). 
Le rapport du congrès MJN 2017 s’inscrit 
dans la continuité du précédent Congrès 
sur la connaissance. Tous deux sont à lire 
absolument.

Tendre vers zéro
sans devenir nul
Si l’objectif du zéro papier a été clairement 
identifié par le Congrès MJN, le zéro pa-
pier demeure une tendance et présente un 
avenir en asymptote. Mais pourquoi le pa-
pier n’est-il pas passé par perte et profit ? 
Parce qu’on raisonne sans doute en chan-
gement de support écrit alors qu’il faudrait 
raisonner en changement de structure de 
transmission des savoirs. Et là, une ques-
tion : l’humain ne serait-il pas suffisam-
ment positionné dans la structure numé-
rique du nouvel écrit ? À suivre…
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Voici une lettre que nous pourrions tous, à un moment 
quelconque, adresser à notre président de Chambre 
face à certaines pratiques de notaires récemment nommés 
sous l'ère Macron.

prochaine assemblée générale de notre com-
pagnie interdépartementale, lors de laquelle 
prêteront serment plusieurs notaires récem-
ment installés sous les auspices de la loi dite 
"Macron".
À cette occasion, vous ne manquerez pas de 
leur rappeler l'obligation qui est désormais 
la leur, de respecter tant les règles de déon-
tologie que celles -écrites ou non - de bonne 
confraternité et de loyauté à l'égard de tous 
leurs confrères.
Ceux-ci prêteront alors serment - indi-
viduellement ou bien collectivement si le 
nombre les y oblige - selon la formule consa-
crée, de remplir loyalement les fonctions qui 
leur ont été conférées suite à leur prestation 
de serment devant tel tribunal, et de respec-
ter en tous points les devoirs que cette nou-
velle charge leur impose ainsi que les règles 
de la déontologie de la profession qu'ils dé-
clareront alors parfaitement connaître.
Puis vous clôturerez cet instant solennel, 
pendant lequel nous nous tiendrons tous 
debout - presqu'au garde-à-vous - en remet-

Lettre au président 
 de Chambre

La lettre ci-dessous est réelle ; elle a 
bien été envoyée à un président de 
Chambre. Bien entendu, les lieux et 

les personnages sont fictifs. En revanche, 
le décor est planté depuis le 6 août 2015… 

" Monsieur le Président et Cher Confrère, 
Nous sommes maintenant à la veille de la 

NOTAIRES MACRON
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tant à chacun des récipiendaires un exem-
plaire du précis de déontologie de notre 
confrère Gilles Rouzet, au cas improbable 
où certains d'entre eux seraient ensuite - par 
extraordinaire - frappés d'amnésie définitive 
ou bien même temporaire. 
Maître Sabrina Jenenaikefaire, notaire à 
Gardincourt (endroit bien nommé car son 
étude, "comm'in dit din'ch'nord", est à la 
fois "din'l'gardin" et "din 'lcour")*, sera de 
ceux-ci. Non pas qu'elle serait déjà devenue 
amnésique (il est trop tôt pour le dire) mais 
de ceux qui promettront. Certains diraient 
que les serments jadis prêtés étaient faits 
pour être bafoués, sinon à quoi cela aurait-il 
servi qu'on les prêtât ? 
Quoi qu'il en soit, notre jeune consœur se 
trouve être le centre d'intérêt d'un article 
paru ce jour dans notre feuille de chou régio-
nale qu'est La Voix de ch'Nord, et dont l'in-
téressante lecture nous apprend que Maître 
Jenenaikefaire exerce au 1 bis de la place du 
Jenenairienàfiche (près de la mairie, d'au-
cuns disent que ses locaux seraient dans la 
mairie, mais ce sont sûrement de mauvaises 
langues…), qu'elle détient un master 2 en 
droit de la sclérose en plaques, qu'elle est 
aussi diplômée de l'école nationale de for-
faiture et qu'elle est spécialisée en gestion de 
la spoliation du patrimoine. L'article se ter-
mine par l'indication en gras de ses informa-
tions de contact (téléphones fixe et portable, 
adresse mail et heures d'ouverture… (il n'y a 
pas d'heure de fermeture : Me Jenenaikefaire 
est donc tout à fait open !), le tout rehaussé 
d'une photo de notre sémillante tabellion.
Les futurs notaires étant vraisemblablement 

mieux au fait que leurs aînés des nouvelles 
règles qui régissent désormais notre belle 
profession, nous nous disons que Me Jene-
naikefaire en a parfaitement connaissance 
et qu'elle met un point d'honneur à les ap-
pliquer d'ores et déjà, même avant sa pres-
tation de mardi prochain. 
Dans ce cas, l'on pourrait subodorer que 
cet article est parfaitement autorisé et nous 
souhaitons en conséquence vous demander, 
Monsieur le Président et Cher Confrère, 
votre confirmation que celui-ci n'enfreint 
en aucun point nos règles de déontologie et 
de confraternité. Dans le cas contraire, vous 
serez aimable de glisser un petit mot dans 
le creux de l'oreille de Sabrina de ne point 
déclamer trop fort mardi prochain, dans un 
souci minimum de cohérence.
Pour en terminer avec notre consœur, vous 
trouverez sous ce pli un exemplaire d'un de 
ses mails, dans lequel apparaît une mention 
de spécialité en droit du patrimoine via les 
paradis fiscaux.
Etant nommée depuis juillet dernier, nous 
ne pensons pas que celle-ci - aussi brillante 
soit-elle - ait déjà obtenu un certificat de 
spécialisation dans ce domaine qui l'auto-
riserait à l'indiquer dans ses courriers ou 
mails professionnels (cf article 8.1 du règle-
ment intercours 4e alinéa et article 43-1 du 
décret du 5 juillet 1973). 
Une disparition prochaine de cette mention, 
pour le moment inadéquate, serait la bien-
venue…"

Arnaud Hote ■

Notaire à Bapaume (62)
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votre efficacité ?

Sylvette Dache (cabinet "One Performance") 
est consultante en organisation du travail et 
en développement des ressources humaines. 
Elle nous donne ses conseils pour être plus 
performant et mieux organisé.

la journée, gestion raisonnée de la messa-
gerie, savoir/oser dire non à une sollicita-
tion extérieure, déléguer ce qui ne contri-
bue pas à atteindre mon objectif (qui sera 
de vendre pour un négociateur), etc.

En quoi la communication clients 
peut-elle contribuer à rendre les no-
taires plus performants ?
On dit qu’un client heureux est un client 
facile à gérer. Anticiper et répondre aux 
attentes de ses clients permet de les fidé-
liser et de gagner du temps : moins d’ap-
pels, d’incompréhensions ou de conflits à 
traiter. Lors des Assises Immonot, à Mon-
tauban, certains notaires m’ont confié avoir 
mis en place certaines pratiques qui ont 
amélioré la satisfaction de leurs clients. 
Voici quelques exemples concrets qui ont 
fait leurs preuves : 
• expliquer, lors du premier rendez-vous 

avec un client, les étapes, les délais, les 

Comment booster 

Est-il nécessaire d’être organisé
pour être efficace ?  
Sylvette Dache : Indispensable. Ne pas 
être organisé c’est gâcher son talent. Nous 
vivons aujourd’hui dans une société où 
tout est "urgent", dans laquelle les sollici-
tations et informations arrivent de toute 
part et à tout moment. Tout loger dans une 
même journée relève souvent de l’exploit. 
C’est généralement source de stress et de 
dysfonctionnements… Si vous êtes orga-
nisé, vous gérerez mieux votre temps et 
vous serez encore plus performant. Et vous 
y gagnerez également en sérénité !

Comment s’y prendre concrètement ?
La première chose à faire est de définir 
clairement ses objectifs. Il faut se poser la 
question : "qu’est-ce qu’on attend de moi ?". 
Certaines astuces permettent de rester 
concentré sur le dossier en cours : mise en 
renvoi de son poste à certains moments de 

MANAGEMENT



documents nécessaires à la constitution du dossier et re-
mettre un document synthétique reprenant ces éléments (un 
rétro-planning). 

• créer des mails ou SMS automatiques, voire un extranet, 
pour communiquer régulièrement et facilement avec le client 
sur l’avancement de son dossier, lui permettre de déposer des 
documents en ligne… et diminuer ainsi les appels télépho-
niques. 

• mettre en place des mails types (comme les courriers types), 
destinés aux organismes, voire aux clients, car cela permet de 
gagner du temps 

• suivre une formation à la gestion des clients impatients ou 
agressifs pour être plus efficace et moins stressé dans les si-
tuations délicates. 

• développer les règlements par carte bancaire, plus rapides et 
plus simples à gérer. 

La communication interne est-elle également un 
domaine dans lequel il est possible de progresser pour 
être efficace ? 
Bien sûr ! Gérer les dossiers clients sur intranet (contacts, 
rdv…) pour que tout soit centralisé et accessible rapidement, 
faire un point hebdomadaire avec son équipe et responsabili-
ser ses collaborateurs en communiquant sur l’importance de la 
contribution individuelle et en encourageant la collaboration, 
sont autant de points importants. Savoir déléguer, c’est tout bé-
néfice pour le notaire, pour le collaborateur et pour le client ! 
De même, il convient de revoir régulièrement l’organisation 
de l’étude. L’arrivée d’un nouvel associé, d’un collaborateur, 
de nouvelles compétences, les outils numériques, les réseaux 
sociaux, la législation, les enjeux de l’étude impliquent d’amé-
liorer ou de créer de nouvelles pratiques. Une simplification 
des procédures est souvent nécessaire. Une démarche quali-
té permettra d’être plus efficace. Le temps, c’est notre vie qui 
s’écoule, il est donc précieux. Une mauvaise utilisation de notre 
temps nous empêche d’être performant et heureux. Maîtriser 
son temps, c’est maîtriser sa vie…

Propos recueillis par V. Ayala ■
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ENQUÊTE

Réseaux sociaux
     Êtes-vous connecté ? 

31 millions de Français sont sur 
Facebook (14 millions sur Twitter 
et 26 millions sur YouTube), 
ce qui en fait parmi les médias 
les plus puissants ! Et vous, 
"do you like" Facebook et, plus 
généralement, les réseaux 
sociaux ? Réponse en 3 questions.

Le secteur de l’immobilier 
est-il adapté à l’usage des réseaux 
sociaux ? OUI : 81 %
Pour la majorité de notre panel, avoir une 
page Facebook lorsqu'on fait de la négo est 
plus que jamais une nécessité. Marc Daude 
(05) fait ainsi rimer réseaux sociaux avec 
"large diffusion et convivialité". Les avan-
tages "d’y être", surtout lorsqu’on fait de la 
négo, sont nombreux. Facebook permet : 

- de "toucher plus de monde" (Edouard 
Lembrez, Nord), 

- de communiquer auprès des plus jeunes 
("Les nouvelles générations de clients se 
tournent prioritairement vers ces médias", 
Frédéric Labour, 91),

- d’offrir plus de souplesse aux acquéreurs 
("ils peuvent consulter les annonces en 
dehors des horaires d’ouverture de l’étude 
et faire un premier tri" ; "Les renseigne-
ments de base sont accessibles immédiate-
ment"…),

- de présenter un bien en vidéo (ce qui per-
met de générer jusqu’à 4 fois plus de de-
mandes de renseignements !)

- d’avoir "une diffusion économique et com-
plémentaire des biens à vendre" (1 Fran-
çais sur 3 est abonné à la page d'une 
agence ou d'un portail immobilier)…

Pour Charles Le Bourdonnec (28), il n’y a 
pas débat : "c’est un vecteur de communica-
tion adapté au mode de vie actuel".
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- le fait que ce soit sans intérêt : "je ne 
trouve pas cela nécessaire", "je ne vois pas 
l’intérêt de ce type de communication", "je 
suis allergique à Facebook", "je considère, 
peut-être à tort, que Facebook est un ré-
seau social pour ados", "moi, Facebook, ça 
me gave" … 

- l’aspect "volatile" du support : "Trop de 
temps perdu par rapport au gain poten-
tiel".

- le fait que ça ne colle pas avec l’image 
de sérieux de la profession : "ce réseau 
social ne coïncide pas avec l’image que je 
souhaite montrer de mon métier ni avec la 
réalité du travail de notaire", "notre clien-
tèle traditionnelle cultive une relation hu-
maine"…

- l’absence de compétences : "ne pas savoir 
gérer les parutions est un frein"

- la crainte que ce ne soit pas réglemen-
taire : "sauf erreur, ce n'est pas pleinement 
autorisé par la profession. En tout cas, ce 
n'est pas clair", "Pour ma part, je trouve le 
recours à Facebook, dans le cadre profes-

Vous diriez 
que les réseaux sociaux  sont… 

Les études qui adoptent une 
stratégie sur les réseaux sociaux 
ont-elles une longueur d’avance ? 
OUI 76,6 %
Pour 3 notaires sur 4, c’est OUI sans hési-
tation ! "L’adaptation aux moyens de com-
munication est indispensable" nous dit Lau-
rence Diot-Dudreuilh (24). "
Tout passe par les réseaux sociaux mainte-
nant", renchérit Daniel Cholez (71). Être 
sur Facebook permet "d’être en phase avec 
notre société connectée" et "de montrer une 
certaine modernité". 
Notre panel, dans sa majorité, y voit aus-
si une façon d’améliorer sa visibilité et sa 
notoriété : "il est fondamental de se faire 
connaître", "si l’on y passe du temps, c’est un 
bon moyen pour fidéliser sa clientèle". 

Avez-vous une page Facebook 
à l’étude ? OUI 61 %
Plus de la moitié de notre panel utilisent 
Facebook dans le cadre de leur activité 
professionnelle (ils sont 34,4 % sur Linke-
din et 17,2 % sur Twitter). 
Dans la majorité des cas, c’est le notaire qui 
gère la page Facebook de l’étude. Il le fait 
souvent en solo (48,6 %), parfois avec l’aide 
d’un collaborateur (24,3 %) : clerc, négo, 
secrétaire, etc. 
Ceux qui n’ont pas mis en place une page 
Facebook l’expliquent par :
- le manque de temps : "je n’ai pas le temps 

et je ne suis pas convaincue que ce soit une 
bonne chose" ; "bien qu'utilisé à 20 % de 
ses capacités, mon smartphone est déjà un 
esclavage", "je manque de temps pour faire 
vivre la page"…



ENQUÊTE

sionnel, contraire aux textes régissant 
la déontologie", "est-ce conforme à la 
réglementation ?"

Pour certains, c’est en projet (47,6 % 
envisagent de se lancer dans moins de 
6 mois) : "ça va venir, mais ce sera un 
collaborateur qui s'en occupera"… 

Enquête réalisée par V. Ayala ■

En matière de contenus, vous privilégiez …

5 bonnes raisons de liker !
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Facebook n'est pas 
réservé aux moins
de 20 ans ! 

Tout le monde peut y aller, 
c'est à la portée de tous !  
40 % des 40-59 ans 
sont sur Facebook  
et en 3 ans, la part 
des séniors inscrits
sur Facebook a augmenté
de 80 % ! Pas mal, non ?

2

Facebook, 31 millions de Français y sont. 
Aller sur Facebook pour dénicher un job 

ou trouver sa maison, c'est donc aujourd'hui  
courant. Y'a donc vraiment pas de quoi s'en priver !

1

Si vous êtes du genre 
"J'voudrais bien, mais 
j'sais pas…",  

Immonot peut vous  
accompagner dans la créa-
tion et la personnalisation 
de votre page Facebook
et/ou Twitter avec une
gestion de contenus variés. 

5

Avoir une page Facebook 
apporte de la crédibilité. 
Cela vous positionnera 

comme un expert chaleureux, 
accessible et branché ! Et si vous 
faites de la négo, comme le négo 
idéal d'une étude idéale ;-)

4

1 Français sur 3 est abonné 
à la page d'une agence
ou d'un portail immobilier !3



IMMOBILIER

L’Assistance  36h immo
en 3 questions
Avec l’assistance 36h immo, Immonot donne la possibilité 
aux études possédant un bien à vendre d’externaliser 
sa négociation immobilière. Marina Rousseau, Conseillère 
36h Immo, nous en dit plus…

Comment "fonctionne" 
l’assistance 36h immo ?
Marina Rousseau : l’assistance 36h immo 
est ouverte à tous, aux pratiquants et non 
pratiquants. L'étude prend le mandat 
du bien et, à la fin, signe le compromis. 
L’équipe Immonot s’occupe de tout le reste. 
Le mandat est pris sur 15 semaines en 
moyenne, mais généralement on propose 
des offres dans un délai de 8 à 12 semaines. 
Les acheteurs sont invités à formuler des 
offres selon un principe d’enchères, via le 
site immonot, durant 36 heures (vente in-
teractive 36h immo).  

Tous les biens se prêtent-ils
à ce type de vente ?
Marina Rousseau : Presque tous… à l’ex-
ception des biens atypiques ou difficiles à 
vendre. 
En fait, si on répond positivement à la 
question "mon bien peut-il trouver plu-
sieurs acquéreurs ?", on peut faire une vente 
36h immo ! Le bien fait l’objet d’un mandat 
exclusif de recherche d’acquéreurs.

Une bonne raison de recourir
à la vente 36h immo ? 
Marina Rousseau : Il y en a plusieurs ! 
Faire une 36h immo, c’est à la fois vendre 
en toute transparence, rapidement et au 
meilleur prix pour satisfaire 
les clients (dossiers de suc-
cession, divorce…). 
Sur le plan pratique, il suf-
fit de signer le mandat et 
le compromis de vente en 
conservant une partie des 
honoraires de négociation. 
Enfin, c’est un concept 
performant puisque 
7 fois sur 10 la vente 
aboutit ! 

Propos recueillis  
par V. Ayala ■
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IMMOBILIER

Les parts de marché 
de la négo en 2017 

Malgré un chiffre d’affaires en hausse, agents 
immobiliers et notaires constatent une baisse de 
leurs parts de marché. Parallèlement, le marché 
de PAP gagne du terrain (1)…

Pourquoi le marché de PAP
a-t-il autant progressé ?
De nombreux sites proposent des estima-
tions gratuites et des conseils, laissant ainsi 
penser au particulier qu'il peut se passer 
des services d'un professionnel. Tout cela 
est boosté par la forte demande des ventes 
de ces derniers mois. Généralement, le 
marché PAP est très actif dans les dépar-
tements les moins peuplés, où les agences 
traditionnelles sont peu représentées.
Les ventes concernent le plus souvent des 
petits actes peu rémunérateurs pour les 
notaires. 

Dans quels secteurs 
les agences sont-elles présentes ?
Elles sont très présentes dans les dépar-
tements touristiques où l'activité locative 
saisonnière favorise logiquement leurs im-
plantations ainsi que dans les grosses agglo-
mérations (les réseaux traditionnels y sont 
très implantés). Dans la majorité de ces ag-
glomérations, les notaires ont souvent fait le 
choix de ne pas trop concurrencer les agents 
immobiliers, à l'exception de Lille, Douai, 
Lens, Nantes et Bordeaux où ils sont orga-
nisés en Groupements de négociation.

Dans quels départements 
les notaires sont-ils le plus actifs ?
Dans les départements bretons et du Nord 
Pas-de-Calais, où la négociation est prati-
quée depuis de nombreuses années ainsi 
que dans ceux où les agents immobiliers 
sont les moins nombreux. Les départe-
ments où les notaires sont très présents 
sont la Manche (part de marché notaires 
19 %) ; la Meuse (16 %) ; les Ardennes 
(15  %) ; les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vi-
laine, la Mayenne, la Sarthe et la Somme 
(14 %), l'Indre (13 %), l'Aisne, l'Aube, le 
Finistère, le Morbihan, le Pas-de-Calais 
(12 %) ; la Marne et l'Orne (11 %) ; le Nord 
et les Vosges (10 %)…

En passant de 7 % en 2014 à 5 % 
en 2016, les notaires ont affaibli 
leur positionnement. Comment 
l’expliquez-vous ?
J'y vois trois raisons. Tout d’abord, dans les 
grosses agglomérations, les augmentations 
conjuguées des prix et des volumes ont fa-
vorisé une augmentation des actes, et par 
là même des chiffres d'affaires des offices, 
n'incitant pas de nombreux notaires à s'in-
vestir dans la négociation. Ensuite, dans 
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certains départements moins urbanisés, la 
présence de plus en plus forte de manda-
taires indépendants a quelque peu menacé 
les notaires négociateurs en milieu rural. 
Enfin, la reprise de la demande facilite les 
ventes de particulier à particulier.  

La négociation immobilière est-
elle une activité indispensable 
pour la pérennité des offices ?
Les notaires ont tout intérêt à développer 
une activité négociation, avant que les 
réseaux de mandataires ne s'intéressent 
aux secteurs abandonnés par les agences 
"vitrées". C'est pour eux une question de 
survie. Ils doivent s'interroger sur les stra-
tégies et moyens à mettre en œuvre pour 
se positionner durablement sur le marché 
de la transaction. Ils ont les compétences 

et les capacités pour se positionner dura-
blement sur le marché de la transaction 
à condition d'exploiter au maximum les 
nouvelles technologies qui sont mises à 
leur disposition. Ils ne doivent pas ou-
blier pour autant que l'outil n'est rien sans 
l'homme – ou la femme, et que la réussite 
d'un négociateur passe par une formation 
permanente, des outils informatiques effi-
caces, une bonne visibilité sur internet et 
les réseaux sociaux et une forte implication 
des notaires en matière de management et 
d'accompagnement de cette activité.

1- Sources : notaires de France (Perval) et notaires 
Paris-Île-de-France (base BIEN)

Gérard Bornot ■
Conseil expert en marketing 

immobilier (ANTOlogis)
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IMMOBILIER

Coup de froid  
     sur l'immobilier
Bon nombre d’études ont observé un ralentissement 
de leur activité. En dehors des terrains à bâtir,
les prix se tassent. Gros plan sur la 119e tendance
du marché immobilier, à partir des réponses
de nos correspondants notaires et négociateurs. 

Tendance concernant l'activité

En dépit d’un temps particulièrement clé-
ment, l’activité des services négociations 
semble marquer le pas cet automne. Fin 
octobre, seuls 5 % de nos correspondants 
(contre 20 % à la fin de l’été) ont connu la 
poursuite de leur croissance. En revanche, 
38 % (contre 25 % précédemment) font 
part d’un ralentissement. Il en résulte une 
baisse sensible des prévisions à fin dé-
cembre. Malgré tout, si cette accalmie peut 
réduire le volume des transactions prévu 

au niveau national qui, sur 12 mois, s’éta-
blissait déjà à 934 000 fin août, l’augmen-
tation générale de l’activité approchera les 
20 % par rapport à 2016.

Tendance concernant les prix

À part quelques villes (Bordeaux, Lyon…) 
connaissant un dynamisme important 
dans leur activité économique, on observe 
un tassement assez général des prix depuis 
la fin de l’été. 
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Au niveau des logements, 29 % des né-
gociateurs (contre 11 % auparavant) ont 
constaté, sur leurs compromis, une légère 
diminution des prix. 10 % ont enregistré 
des hausses. 
Pour fin décembre, les deux-tiers de nos 
correspondants anticipent une stabilité des 
prix. Le tiers restant s’équilibre entre opti-
mistes et pessimistes.
Ce refroidissement touche aussi les com-
merces. Une légère amélioration apparaît 
sur le prix des terrains pour lesquels les 
prévisions repartent à la hausse.

Le conseil des notaires
Ce ralentissement, à la fois sur l’activité et 
l’orientation des prix, divise les notaires sur 
l’évolution du marché à plus ou moins long 
terme. 
Certains, s’appuyant sur la stabilité des taux 
d’intérêt, considèrent que le marché, après 
son envolée semestrielle, reprend souffle 
avant de repartir de plus belle, suivant en 
cela la reprise économique. 
D’autres craignent que la volonté du gou-
vernement de favoriser l’activité écono-
mique au détriment des situations de rente 
n’aboutisse à des règlementations qui dis-
créditent plus ou moins les détenteurs de 
patrimoine immobilier. 
Pour les premiers, il est temps d’acheter 
avant une nouvelle hausse des prix alors 
que, pour les seconds, il faut vendre afin de 
réinvestir dans des actifs plus prometteurs. 
Les partisans de l’une ou l’autre option sont 
pratiquement à égalité avec une légère pré-
dominance des vendeurs tant pour les lo-
gements que pour les terrains.

Évolution de l'environnement 
économique
La dernière enquête BVA/La Tribune, ré-
alisée fin octobre, montre que les Français 
sont plutôt sceptiques sur le résultat des 
mesures économiques et sociales prises par 
Emmanuel Macron pendant les 6 premiers 
mois de son mandat. Notre Président ré-
colte, en effet, 57 % d’opinions défavorables 
alors que seulement 39 % se disent satis-
faits de la politique menée. Le méconten-
tement est majoritaire chez les jeunes et les 
catégories modestes, les personnes âgées 
et les cadres étant plus réservés. La légère 
augmentation du taux de chômage au  
3e trimestre qui passe de 9,2 % à 9,4 %, tout 
comme le vote du Sénat le 15 novembre 
pour le report de la réforme de la taxe 
d’habitation, semble donner quelques rai-
sons aux plus pessimistes.

NDLR : Cette TMI a été rédigée le 18 novembre 2017. 
Elle s’appuie sur les résultats obtenus fin octobre.

Bernard Thion ■



40 | www.notariat2000.com

IMMOBILIER

Un remède de cheval 
En Europe, l’endettement public pèse un poids considérable ; 
une cure amaigrissante apparaît nécessaire. L’un des remèdes 
serait que les États deviennent, pour partie, copropriétaires 
des terrains supportant les immeubles acquis par les 
ménages. Avec deux conséquences immédiates : une bien 
meilleure solvabilité et la baisse du prix du marché immobilier.

Le problème de l’endettement public 
des pays européens n’a, pour le mo-
ment, pas trouvé de réelle solution. 

Le rapport avec le PIB (produit intérieur 
brut) pour l’ensemble des pays s’établit à 
90 % (il ne dépassait pas 65 % il y a 10 ans). 
La Grèce et l’Italie (133 %) atteignent des 
sommets, la France (96 %) et l’Espagne 
sont proches de la moyenne, l’Allemagne 
(66 %) et la Finlande font figure de bons 
élèves mais ils dépassent le seuil fixé par le 
traité de Maastricht. La crise des dettes sou-
veraines de 2010-2014 a mis en évidence la 
fragilité de nos pays lorsque les marchés 
viennent à douter de la solvabilité d’un seul 
État. Or, il faudra des années avant qu’un 
retour à l’équilibre budgétaire permette de 
diminuer cet endettement, d’autant que, 
pour nombre de pays, le redressement des 
finances publiques demeure très aléatoire. 
Afin de pallier ces effets particulièrement 
néfastes pour la solidité de la zone euro, 
les économistes de France-Stratégie ont 
examiné trois schémas. L’un repose sur 
un engagement de solidarité entre pays en 

cas de conjoncture difficile, un autre sur 
la transformation par la Banque Centrale 
Européenne (BCE) de certaines dettes en 
obligations perpétuelles et le troisième, 
plus original, sur un revenu compensatoire 
de la valorisation des terrains sur le mar-
ché immobilier.

Pour une meilleure solvabilité
La notion de solvabilité est directement liée 
aux garanties que l’on peut donner aux prê-
teurs pour le remboursement des sommes 
reçues. Plus le patrimoine immobilier d’un 
individu est important et plus sa solvabilité 
est évidente et son risque de défaut limité. 
Dans le cas d’un pays, les actifs immobi-
liers sont, pour l’essentiel, détenus par les 
ménages et non par l’État. 
En France, leur valorisation avoisine les 
10 000 milliards d’euros, soit près de 5 fois 
le PIB. Ce patrimoine a doublé depuis les 
années 90 pendant que la dette publique 
s’alourdissait. Or, le boom des prix de 
l’immobilier qu’ont connu plusieurs pays 
européens repose moins sur le prix des 
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murs que sur celui du terrain. Sa valorisa-
tion dépend de l’endroit où il est situé et, 
en particulier, de la nature des services et 
infrastructures publiques (école, hôpi-
taux…) à proximité. Cette localisation, 
plus ou moins avantageuse, pourrait être 
compensée par une prise d’intérêt de la 
part de l’État. 

L’État propriétaire
Il serait ainsi décrété "que l’État devient 
propriétaire de tous les terrains construits 
résidentiels, à hauteur d’une fraction fixée 
de leur valeur, et que ce nouveau droit de 
propriété est désormais incessible". En tant 
que propriétaire, il fixerait un loyer lié au 
prix du terrain, correspondant sensible-
ment à la consommation par l’habitant des 
services dont il bénéficie grâce au position-
nement de son immeuble. "Tout proprié-
taire, désormais redevable de cette somme, 
pourrait choisir de ne pas la payer… L’État 
récupèrerait alors la somme due lors de la 
première transaction qui interviendrait sur 
le bien immobilier, lors de la vente ou de la 
transmission à un héritier". La conséquence 
en serait une baisse du prix du marché im-
mobilier d’une fraction au moins équiva-
lente à cette participation au capital immo-
bilier. 
Les initiateurs de ce projet ont calculé que 
la mise en place de cette mesure à hauteur 
d’un quart de la valeur des terrains rési-
dentiels permettrait, par exemple, à l’Italie 
de diminuer sa dette publique instantané-
ment de 40 points de PIB.

De quoi adoucir la pilule
Cette solution, jugée quelque peu polé-
mique par ses auteurs, ne manque cepen-
dant pas de bon sens. Les propriétaires du 
cœur de Bordeaux, par exemple, qui ont vu 
cette année la valeur de leur bien augmen-
ter spontanément de près de 20 % grâce à 
l’arrivée de la LGV, bénéficient d’un enri-
chissement dû à une répartition favorable 
des impôts payés par tous. Parallèlement, 
les habitants des villes où le prix de la 
construction avoisine ou dépasse celui des 
immeubles, même compte tenu de leur vé-
tusté, se verraient naturellement exempts 
de cette augmentation de leurs charges, le 
prix de leur terrain étant proche de zéro. 
En outre, l’impôt foncier et la taxe sur les 
plus-values seraient diminués de la part 
imputable à ce nouveau copropriétaire du 
terrain qu’est l’État. Ce qui devrait adoucir 
l’amertume de la pilule pour les redevables 
de cette nouvelle imposition.

Bernard Thion ■



42 | www.notariat2000.com

Notariat 2000
le poids de l'humour,  

le choc de l'info

ABONNEZ-VOUS !
Contactez Sabine au 05 55 73 80 11  

ou srocher@notariat2000.com

BON À SAVOIR

Cette page est réalisée 
en partenariat avec la revue Solution 
Notaires, éditions Francis Lefebvre

Côté cour

 PROFESSION
• Vente d’une maison à finir : la mention 

de l’absence d’assurance dommages-
ouvrage n’a pas lieu d’être  

 Il ne peut être reproché au notaire de ne 
pas avoir mentionné dans l’acte de vente 
l’absence d’assurance dommages- 
ouvrage dès lors que la vente portait sur 
une maison "à finir", autrement dit inache-
vée et non soumise au régime d’assurance 
construction.

 Cass. 3e civ. 8-11-2017 n°16-138. 741 F-D 
(cf. Solution Notaires n° 11-2017)

• Dutreil et donation avec réserve 
d’usufruit : le notaire doit vérifier

 que les statuts ont été modifiés  
 Le notaire doit s’assurer au jour de la dona-

tion de titres avec réserve d’usufruit que les 
droits de vote de l’usufruitier sont statutai-
rement limités aux décisions concernant 
l’affectation des bénéfices et à défaut, in-
former ses clients des risques fiscaux qu’ils 
encourent.

 CA Paris 27-9-2017 n°16/17223  
(cf. Solution Notaires n° 6-2017)

FAMILLE
Le prêt à usage d’un immeuble à un enfant 
n’est pas un avantage indirect rapportable 
à la succession
Le prêt à usage constitue un contrat de 
service gratuit qui confère à son bénéficiaire 
le droit d’user de la chose prêtée mais n’opère 
aucun transfert d’un droit patrimonial à son 
profit. Il n’en résulte aucun appauvrissement 
du prêteur.
Cass. 1e civ. 11-10-2017 n°16-21. 419 FS-
PB (cf. Solution Notaires n° 7-2017)
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